
COMMISSION SPORTIVE REGIONALE  HAUTE NORMANDIE 

 
 

Impossible de commencer ce bilan sans avoir une pensée pour notre Ludo qui nous a quitté. Il aura 

supporté sa maladie en grand seigneur pendant plusieurs mois mais le combat était bien trop inégal. 

Il laisse un grand vide. 

  

 

Ce qu’a fait la commission technique HN en 2013 : 

Mise à jour du calendrier « modalité de sélection aux épreuves nationales »,  

Traitement des demandes de dérogation remontées par les clubs  

Mise en place des trois déplacements groupés par autocaristes, à l’occasion des 

trois championnats de France DUATHLON, TRIATHLON et championnat de France 

des ligues (les cars HANGARD d’YVETOT retenus par le comité directeur de ligue) 

 

Bilan de ces déplacements : comme en 2012, pas de podium des jeunes athlètes, 

de bons résultats en duathlon et difficultés à monter une équipe de ligue avec nos 

meilleurs éléments au mois d’août 

Pas normal que certains, parmi les meilleurs, refusent de se battre lorsqu’ils sont 

en compétition nationale.  

 

Cette année 2013 ne restera pas non plus dans les anales au niveau des résultats 

clubs :              

Rouen ne sera plus en D1 triathlon 

Les Piranhas ne seront plus en D1 duathlon homme 

Les Lions Triathlon qui avaient pourtant gagnés haut la main leur place en D1 

de duathlon Hommes renoncent à la  montée. 

 

Bref une mauvaise année, inutile d’y passer plus de temps. 

 

Retenons les signes d’espoir : 

 Eva qui a déjà pris efficacement en main sa nouvelle fonction de CTL 

Gonfreville, vainqueur de la coupe de France de duathlon et 2ème à l’issue de la 

saison D1 duathlon 

Gérard HERVIEU qui s’est vu attribuer la médaille d’or de la jeunesse et des 

sports après tant d’années à la tête de son club  mais aussi de la ligue.  

 

 

   

La saison 2014: Le calendrier haut normand est plutôt bien fourni. De nouvelles épreuves ont vu ou 

verront le jour en 2014. 

Le cross duathlon proposé en décembre par ROUEN TRI a été un vrai succès qu’il faudra confirmer.  

 

Dommage que nous n’ayons plus d’organisateur pour reprendre à leur compte un championnat de 

Normandie duathlon distances M et L.   

 

Sans organisation c’est sans doute une baisse globale du niveau de nos compétiteurs qui est à craindre 

dans les prochaines années.   

 

Je vous remercie de votre engagement à nos cotés et je vous souhaite une bonne saison 

sportive 2014.           

 

      Gérard PETEL                                                                        


